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€ 1000.- (HT)Pour les utilisateurs  des systèmes 
et des logiciels CAD/CAM de 
Zirkonzahn

Zirkonzahn fournira 1 modèle 
avec structure en zircone à chaque 
participant

Education Center Bruneck
Via Giuseppe Verdi 18
39031 Brunico

TYROL DU SUD – ITALIE

1er jour: 13.30 - 18.00
2ème jour: 8.30 - 18.00

T +39 0474 066 650
F +39 0474 066 661
education@zirkonzahn.com
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D’abord un bon café

Nous commençons avec l’élaboration du bloc pré sintérisé

Puis suit la coloration avec les Colour Liquids Prettau® 
Aquarell

Nous laissons sécher et sintériser les travaux pendant la 
nuit
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2���	 jour

Un bon café pour commencer la journée

Ensemble, nous examinons le résultat de la sintérisation et 
séparons la structure primaire de la base de sintérisation

Merci d’apporter
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Fraises abrasives pour le traitement de la céramique

Fraises diamantées usagées

Instruments de travail personnels

Sur demande, il vous sera également possible de visiter lors de votre 
formation à Brunico le campus des héros « Heldencampus », le 
laboratoire de prothèse dentaire Steger et notre siège social à Gais.

T H E  P R E T T A U ® B R I D G E  A R T
�������	�
����������������
������	��	��	
�����	���	�
���������	��	�������
������	����
�������	��������
��	���	��®

Nous continuons à adapter le modèle à la structure

Puis on passe à la ��������	���
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Dans l’intervalle, nous nous accordons un peu de temps 
pour partager un repas ensemble

Ensuite, nous nous occupons de la cuisson de maquillage et 
de la cuisson de glaçage

Encore des questions ? C’est l’occasion de les poser !

Nos experts vous dévoileront quelques astuces et vous 
donneront quelques conseils très utiles

Vous voulez en savoir plus ? Il y a de nombreux cours à 
découvrir!

Les conditions générales de formation de Zirkonzahn GmbH (www.zirkonzahn-education.com) sont en vigueur


